
 

FORMATION CONTINUE – (15 pers) 
Piloter la préparation à la certification dans son établissement 

d’HAD : une approche de gouvernance  

PROGRAMME 

Code formation : CERTPIL0523                                
 

Objectifs pédagogiques : 
 
➢ S’approprier les attentes de la nouvelle certification 
➢ Comprendre les attendus des critères pour prioriser  
➢ Maîtriser la méthode audit système pour la gouvernance 

 

 

Mardi 16 mai 2023 
à Paris 

Durée : 1 jours 
 

Public : Directeur, Responsable qualité 
et tout professionnel d’HAD impliqué 
dans le pilotage de la démarche de 
certification de son établissement 

Méthodes pédagogiques : 
Cette formation concrète, à finalité opérationnelle, est animée par un expert choisi 
par la FNEHAD sur la base de sa maîtrise du sujet traité. 

➢ La formation propose un choix de méthodes pédagogiques appropriées à 
l’apprentissage pour adultes.  

➢ Les méthodes pédagogiques pour réaliser cette formation sont très actives, basées 
sur les échanges, les retours d’expérience, les mises en situation. 

➢ La transmission du savoir est active et coconstruite avec les participants. 

Coût :  
390 € prix net pour 1 jour 
Déjeuners inclus 
 
Pour tout renseignement contacter :  
Service Formation  
Tél : 01 55 43 09 09 
Fax : 01 55 43 09 04 
Mail : formation@fnehad.fr 

Prérequis : Etre impliqué dans le pilotage de la démarche qualité   

PROGRAMME 

Animateur : Nelly REVEILLARD, Adjointe à la Déléguée Nationale Sanitaire, Direction des Métiers et des 
Opérations, Croix-Rouge française 
 

8h30 – Accueil des participants 

 

Matinée : 9h00  

 

• Présentation de la Formation /Présentation des participants 

• Nouveau modèle et ambitions de la nouvelle certification de la Qualité des soins  

• Identification des documents mis à disposition par la HAS 

• Présentation du Référentiel de Certification des établissements de santé pour la qualité des soins  

• Décodage des niveaux d’exigence des critères  
 
 
13H-14H : pause déjeuner  
 
 
Après-midi : 14h00  
 

• Identification des axes stratégiques de préparation 

• Présentation de la méthode audit système 

• Analyse des différents audits systèmes pour la gouvernance 
 
 
 

17h00 – fin de la journée 

 



 
 
 
 

 

FORMATION CONTINUE – (15 pers) 
 

Piloter la préparation à la certification dans son établissement d’HAD : 
une approche de gouvernance  

ORGANISATION 

Réf formation : CERTPIL0523 

Lieu et plan, organisation 

à la FNEHAD 
14, rue des Reculettes 

75013 PARIS 
 
Métro Place d’Italie : 
Lignes 5, 6, 7 
 
Métro Corvisart : 
Ligne 6 
 
Bus : 57, 64, 67 
 

ou dans une salle extérieure 
adaptée à l’accès PMR. 

 

Inscriptions en ligne sur le 
site : www.fnehad.fr 

Confirmation immédiate de l’inscription par mail automatique 
Réglement intérieur, conditions générales de vente, disponibles sur notre site 

Informations Handicap 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque 
situation étant unique, nous vous remercions de nous contacter dès votre inscription. 
Nous pourrons ainsi confirmer l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de 
suivre la formation dans les meilleures conditions. 

Modalités d’évaluation Attestation d’évaluation des acquis 

Fédération Nationale des Etablissements d’Hospitalisation A Domicile 
14, rue des Reculettes 

75013 PARIS 
N° formation continue : 11 75 37823 75 - N° SIRET : 390 290 997 000 43 

 

http://www.fnehad.fr/

